
hier soir aux Bains-douches

Rendez-vous au cimetière à
11h pour une marche... 
- Nuptiale ?
- Non, musicale !

Une troupe de cent-cin-
quante passantes (et
passants) se forme au

départ du cimetière de Li-
gnières pour la conférence
chantée, direction «vie fantas-
mée» de ce grand artiste dé-
cédé il y a  quarante ans. Grâce
à Bastien Lucas et Julie Rous-
seau, couple fil rouge de cette
trentième édition de L’Air du
Temps, nous redécouvrons –
non sans   surprise – le par-
cours de l’homme à la pipe et
à la moustache. Comme pour
inverser la courbe du temps,
on commence par Les funé-
railles d’antan : qui savait que
Brassens voulait se faire enter-
rer ici, à Lignières, avant de se
rabattre sur Sète ?  Après avoir
collé «La fessée» à Julie Rous-
seau, Bastien Lucas nous fait
revenir à la vie en quittant le
cimetière, qui n’avait jamais
abrité autant de rires et
d’applaudissements.
Qui savait que le projet de
Georges d’habiter à Lignières
s’est envolé avec le toit de sa
future maison lors de
« L’orage » ? Le public et le
chien du voisin chantonnent

avec les deux maîtres de
conférences, qui poursuivent
avec « Bécassine », titre
évoquant l’amour de Brassens
pour la chanson. Un peu
d’escalade plus tard, nouvelle
escale chantée, avec des
personnages très incarnés par
le trio JOB qui, aujourd’hui,
restera un duo. « Philistins »
évoque ces gens qui
deviennent artistes « au lieu
d’avoir un vrai métier.»
Un chemin encaissé abrite la
suite de notre balade jusqu’à
un grand chêne, planté par
inadvertance par notre bon
vieux Georges mâchonnant
des glands au détour d’une
balade. « Auprès de mon

arbre» en version country est
joliment ponctuée de
« hihaaa » ! Mais, fini de
glander, sortons nos
passeports pour passer du
côté obscur de la force
(Georges Brassens + Bastien
Lucas =…. vous l’avez ?) : nous
arrivons à St Hilaire en
Lignières, pour un chœur de
« da, da, da » (non, précisons
pour les absents qu’ils n’ont
pas chanté Le Petit Cheval).
Chœur dirigé d’une main de
maîtresse par Julie Rousseau
sur « L’Auvergnat ». Ce n’était
rien qu’une chanson mais elle
nous aura réchauffé la voix. Le
cortège s’arrête sur une plage.
Un moment de fantasme met

en scène Annie Marchet,
muse de Georges se baignant
en tenue d’ève dans «L’eau de
la claire fontaine » ou plutôt
dans « El agua de la fuente
clara». Que calor ! Même les
poissons en rougissent.
On peut dire que Bastien Lucas
et Julie Rousseau nous auront
bien baladés, et que cette
mythographie, cette histoire
pipée, nous aura appris moult
fun facts à propos de la vie
ligniéroise de Brassens. Même
si nous sommes revenus avec
des sabots semblables à ceux
d’Hélène, nous avons, comme
Ulysse, fait un beau voyage.  

Violette Dubreuil 
et Thibaud Moronvalle
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SUR LES PAS DE GEORGES :
NOUS DERRIÈRE, LUI DEVANT

La Machine est de retour à
Lignières après huit ans
d’absence. Moteur !

C’était dans le monde
d’avant, en 2014, La
Machine faisait es-

cale à L’Air du Temps, et de
mémoire d’anciens, les
quatre compères avaient
captivé leur auditoire du
Café du Commerce avec
leur énergie festive. Hier
soir, les festivaliers ont ré-
pondu présents pour voir
La Machine épisode 2 !

C ’est avec une formule
bal-concert que La Ma-
chine a signé hier soir son
retour à L’Air du Temps. Et
le moins que l’on puisse
dire, c’est que cette for-
mule all inclusive a fait
mouche, car le spectacle
était autant sur scène que
sur la piste de danse, amé-

nagée pour l’occasion sous
la Halle.
Les fins connaisseurs des
danses traditionnelles ont
envahi le dancefloor dès
les premières notes pour
ne plus le quitter. Et il y en
avait pour tout le monde
et pour tous les goûts,
entre la bourrée à deux
temps, la mazurka, le
rondo, la scottish et j’en
passe…

Il faut dire que La Machine
sait y faire pour festoyer.
Depuis maintenant plus de
dix-sept ans, ces pointures
de la musique tradition-
nelle nous font voyager
entre notre région et les
quatre coins du monde,
sources d’inspirations infi-
nies pour ces passionnés
des airs qui ont traversé
les siècles. Le charisma-
tique Julien Barbances,

avec sa cornemuse et son
timbre de voix brut, dis-
tille des sons hypnotiques
à tous les corps en accord.
À ses côtés, ses fidèles
musiciens : Grégory Jolivet
avec sa vielle électro-
acoustique (cf. illustration
de Cathy Beauvallet),
grand artisan de boucles
entêtantes, Florian Huyge-
baert aux percussions et
Jean-Laurent Cayzac à la
contrebasse. Tous ensem-
ble pour servir le collectif
si bien rôdé.

La marque de fabrique de
La Machine, c’est assuré-
ment le mélange de
rythmes traditionnels en-
voûtants et des sons inspi-
rés d’horizons lointains qui
nous offrent des instants
suspendus. Le temps
s’arrête. Quoi de mieux
pour danser jusqu’au bout
de la nuit ?   

Pascal Miara

Aux Bains-douches, hier soir,
Keren Ann a accueilli les
festivaliers pour une soirée
classieuse.

Silhouette sombre et
gracile, délicate, longi-
ligne et terriblement

simple, Keren Ann entre et
s’installe au piano et nous en-
traine « Sous l’eau ». En
quelques notes, le décor est
posé, le ton est donné. Keren
Ann glisse d’un instrument à
l’autre. Les lumières rasantes
et la pénombre pesante dissè-
quent les détails. Le contour
d’une main, du manche de sa
guitare électrique. Et cette
ombre qui la plaque sur les
murs des Bains-Douches…
Keren Ann tisse sa toile au fil
de ses vingt-et-une chansons.
Une toile tendue entre les
rues de Montmartre et les
avenues de New York. Des

rues où elle se promène pour
écouter la ville se réveiller.
Des rues des Abbesses où elle
aime se perdre, aux rues
égrainées menant jusqu’à cet
hôtel de Chelsea qui brûle.
Une lettre pour raconter les
flammes et la fumée qui n’a
pas été envoyée, changée en
chanson. Le moment est
beau ; beau et intimidant,
comme les rues de Manhat-
tan lors d’un premier voyage.
Keren Ann, artiste inaugurale.

« Ton île prison », « Nager la
nuit (dans une eau qui dort) »,
« Que n’ai-je ? », trois titres
avant de faire une pause où
Keren Ann raconte comment
elle choisit d’écrire des chan-
sons. Elle se dit architecte.
« Deux couplets, un refrain,
parfois un pont ». Certaines
histoires sont prises par d’au-

tres. Vingt ans ont passé et
elle s’autorise à les chanter.
« Faire des ronds dans l’eau »
réempruntée à Benjamin Bio-
lay, « Jardin d’hiver » confiée à
Henri Salvador. Keren Ann, ar-
tiste incontournable.

Le public est invité à l’accom-
pagner. Une invitation accep-
tée avec douceur et retenue
par les festivaliers. Il est vrai
que le voyage a commencé au
siècle dernier. Un voyage en
première classe. Onze albums
studio, des collaborations, des
musiques pour accompagner
des films, des musiques qui
s’invitent dans des films et
puis ces chansons finalement
toutes nues ce soir. Keren Ann
dit apprécier ce festival qui lui
permet, seule en scène, One
night alone, de chanter les
textes, « tels qu’ils sont, avant

qu’on les habille ». Keren Ann,
artiste intemporelle.
Aux Bains-Douches, Keren
Ann a partagé son blues, en
do, et son « Bleu », de dos, au
piano. Elle le dit : « Rien ne
vaut ce lourd silence qui vient
bercer mon imprudence ».
Keren Ann prend le temps de
faire un clin d’œil à Chaplin
qui a aussi son blues en do.
Un « Smile » pudique, presque
timide, pour remercier les
spectateurs d’avoir partagé ce
moment avec elle. Avant de
conclure à la guitare élec-
trique par une chanson réen-
registrée cette année avec le
Quatuor Debussy, « You have
it All to lose », Jusqu’à la der-
nière note, jusqu’à la dernière
corde de sa guitare qui
résonne, Keren Ann, artiste
insaisissable.

Francine Moronvalle
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SUR LA CORDE SENSIBLE

Coup de blues

DANCE MACHINE

Entrez dans la ronde !

Carine Achard, 
Tours

Jean-Luc,
Bourges

Germain, Pierre, Aline    
et Blanche, La Groutte 
près de Saint-Amand

Quand je fais autre chose, je
suis plutôt sur de la chanson
française de préférence, mais
aussi du rock, et encore du
blues, voire du jazz. Dans la
voiture, j’aime écouter Charlé-
lie Couture, souvenir d’un très
beau concert qui avait eu lieu
ici il y a quelques années. En
ce moment, j’écoute Juliette
Armanet, une grande artiste,
très authentique. En blues,
c’est open bar et en jazz,
j’écoute plutôt du jazz latino.
Pour ma musique de forme, il
faut se tourner vers de grands
artistes comme Brel, Brassens,
Ferré, peut-être Guy Béart, et
également Jean Ferrat. Bien
sûr, ceux-là, si je les écoute je
ne peux pas conduire, je me
pose chez moi avec un
casque. Mes musiques à fond,
c’est généralement du rock
des années 70 comme Deep
purple, Led Zeppelin, ACDC
bien sûr… et j’en oublie
forcément.

Blanche : J’aime bien écouter
Vianney en dessinant sur mon
tableau dans ma chambre. 
Germain : Moi j’écoute des CD
dans ma chambre, comme So-
prano, Ed Sheeran et aussi
Kendji Girac. En même temps,
je lis des mangas.
Pierre : Alors moi, j’écoute un
peu de tout mais en musique
de fond, je dirais plutôt de la
variété française comme Paris
Combo, des choses comme
ça. En musique de forme,
j’aime beaucoup les Têtes
Raides, Mano Solo, dont il faut
écouter les paroles bien atten-
tivement.
Germain : J’écoute à fond Ed
Sheeran, Soprano et des mu-
siques que mon papa n’aime
pas, parce que c’est du rap.
Blanche : Moi, j’écoute Alde-
bert à fond.
Pierre : Pour écouter à fond,
là on va sortir de la variété :
du ACDC, ça s’écoute bien
à fond. 
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Propos recueillis 
par Adèle Miara 

et Violette Dubreuil
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hier soir sous la halle

micro-trottoir
promenade chantée
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Je suis auteure-compositrice-
interprète. La musique que
j’écouterais en faisant autre
chose, ce serait plutôt du
Jacques Higelin. Je suis une
très grande fan de Jacques Hi-
gelin, dont ma chanson préfé-
rée est « Chambre sous les
toits ». L’artiste que j’écoute-
rais de manière plus attentive,
sans faire autre chose, serait
Barbara. Je n’ai pas de chan-
son préférée car j’en aime
beaucoup mais celle qui me
vient à l’idée s’intitule « Gare
de Lyon », parce que c’est une
chanson qui fait voyager et
qui fait vraiment du bien. En
ce qui concerne ma musique
à fond, j’écouterais Philippe
Prohom, que je n’ai jamais eu
la chance de voir en concert.
En revanche, en grande fan
d’Higelin, j’ai pu le voir plu-
sieurs fois en spectacle ! 

À G(e)orges déployées

Questions empruntées à Bastien Lucas

C’EST QUOI TA MUSIQUE 
DE FOND ? DE FORME ? À FOND ?


